Syndicat national des inspecteurs d’Académie
Inspecteurs pédagogiques régionaux

Déclaration de candidature
au Bureau National du SNIA-IPR

Je soussigné Alain MARIE IA-IPR économie-gestion dans l’académie de Reims et adhérent du SNIAIPR à jour de ma cotisation, déclare être candidat au Bureau national du SNIA-IPR. Je m’engage, en
cas d’élection, à participer régulièrement aux réunions du BN et à m’investir dans les différentes
tâches assignées aux membres du Bureau National, en conformité avec le statut et le règlement
intérieur du SNIA-IPR.
Nota : Les réunions du BN ont lieu à Paris une dizaine de fois par an, les absences en académie sont
couvertes par une autorisation d’absence à titre syndical.
Profession de foi d’Alain MARIE
Adhérent au SNIA-IPR depuis ma prise de fonction en qualité d’IA-IPR, j'exerce la mission de délégué
académique de l'académie de Reims. Membre du bureau national depuis mars 2012, j’assure la
fonction de trésorier national depuis cette date. Élu aux dernières élections professionnelles, je suis
membre de la CAPN pour laquelle j’assure plus particulièrement le suivi des dossiers en lien avec la
gestion de carrière des collègues : affectation, mutation, promotion à la hors classe, ... C'est donc
dans une logique d'engagement continu et progressif au sein du SNIA-IPR que trouve sens mon
renouvellement de candidature à l'élection du prochain BN.
Si vous me témoignez à nouveau votre confiance, je m'engage à poursuivre et à amplifier mon action
syndicale pour défendre les intérêts du corps, au service de tous les IA-IPR, et à préserver son
positionnement au sein de l'institution.
En appui des motions de congrès, et dans le respect de la ligne définie par le BN, je serai très attentif
à notre ancrage disciplinaire fondé sur l'évaluation des enseignants et des enseignements. Dans un
contexte de négociation difficile, je m’attacherai à poursuivre l’action engagée auprès du cabinet de la
ministre et de la DGRH pour que les légitimes revendications relatives à l'évolution de nos carrières et
à la reconnaissance de nos missions aboutissent.
À Reims le 18 mai 2015
Signature électronique

Alain MARIE

ADRESSER CETTE FICHE à Bernard LEHALLE, vice-président du SNIA-IPR:
par courriel bernard.lehalle@orange.fr avant le 22 mai, délai de rigueur

